
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE - PONCON

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 FEVRIER 2022

A 18 h OO A LA SALLB DES FETES D'EMBRUN

Présents: MAXIMIN Christine, BARRAL Jean-Marie, ROUX Noëlle, BERTRAND Gina, ARNAUD
Jérôme, ZAPATERIA Béatrice, PEYRON Michel, SCARAFAGIO Stéphane, GANDOIS Jean-Pierre,
EYMEOUD Chantal, PARPILLON Christian, SILVE Wiebke, AUDIER Marc, CEARD Audrey,
COULOUMY Christian, DEPEILLE Zoi'a, Franck BERNARD-BRUNEL, MARROU Jehanne, BUFFIERE
Gilles, PELISSIER Robeft, VOLLAIRE Pierre, GAMBAUDO Georges, VERRIER Jean-Luc, BOSQ
Gustave, PAzuS Bruno, MONTABONE Michel MELMONT Jean-Marie, MAILLARD Laurent, ROUX
Chantal, RAIZER Bernard, METTAVANT Colette.

Absents excusés :

Absentes:

DURAND Christian donne pouvoir à Jérôme ARNAUD
MICIIEL Christine, donne pouvoir à Jean Pierre GANDOIS
BERENGUEL Victor donne pouvoir à Colette METAVANT
DIDIER Alexandre donne pouvoir à Franck BERNARD BRUNEL

ROMMENS Sophie, SARDY Claire.

trr***t..'.*,
La séance est ouverte à 18 h.

Mot d'introduction de Mme EYMEOUD sur la situation de la guerre en Ukraine :

Madame la Présidente indique qu'il ne paraissait pas imaginable qu'une guerre d'une telle ampleur
puisse exister sur notre continent.
L'offensive russe lancée contre l'Ukraine provoque la fuite des Ukrainiens.
Madame EYMEOUD, en tant qu'européenne convaincue, partage la position de M. MACRON,
espérant la fin des hostilités et souhaite témoigner de sa solidarité et de son soutien aux Ukrainiens
au nom de la commune d'Embrun et également de la CCSP. Madame la Préfète attend les directives
du ministère de l'Intérieur pour organiser l'accueil des réfugiés sur le territoire national.

Les dons financiers seront organisés par les associations ONG comme la Croix Rouge.

Pour les dons en nature, nous attendons des solutions pour l'acheminement de matériels médicaux,

vêtements, médicaments, vivres non périssables. Les maires se réuniront à ce sujet si besoin pour

l'organiser, dès que nous aurons plus d'éléments.
Jean Pierre GANDOIS indique qu'une des employées communales de Crots est ukrainienne et il
précise que sur le site de l'ambassade il y a toutes les infos et que Crots s'organise dés demain pour

collecter les dons.

Madame EYMEOUD conclue que l'Europe de [a défense s'organise.

Nomination du secrétaire de séance : Christine MAXIMIN

Madame la Présidente, remercie tous les membres de leur présence et procède à l'appel des délégués.

Le compte rendu du conseil communautaire du 31 janvier 2022, est adopté à l'UNANIMITE.

Madame la présidente rappelle que la présentation d'un Rapport d'orientation Budgétaire au

conseil communautaire esi une obiigation pour les communes de plus de 3 500 habitants' L'année

2O2l est à nouveau une année deirise sanitaire, la CCSP a travaillé pendant ce temps sur la

consffuction de son projet de territoire à travers le contrat de Relance et de Transition Ecologique

et la candidature Espaces Valléens notamment'
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>RAPPORT No 2022t22 z 7-1 Décisions budgétaires: Débat d'Orientation Budgétaire de

l'exercice 2022 pour tous les b

AFFAIRES GENEN,q,LES



Elle rappelle les principaux axes et piliers de ;e contrat sur lesquels il est proposé de bâtir le
budget 2022 et les exercices suivants dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement.
Elle indique que la gestion a été rigoureuse c omme depuis la construction de cette nouvelle
intercommunalité en20l7.

Madame la Présidente présente le Rapport d'')rientation Budgétaire du Budget Général et
invite les élus à débattre sur ce rapport.
Le conseil communautaire prend acte de ce déba d'orientation budgétaire.

Marc AUDIER présente le Rapport d'Orientation Budgétaire du Budget Annexe
Assainissement et invite les élus à débattre sur c j rapport.
Le conseil communautaire prend acte de ce déba d'orientation budgétaire.

Monsieur Pierre VOLLAIRE présente le Rapport d'Orientation Budgétaire Annexe du Budget
Déchets SMICTOM et invite les élus à débattre Jur ce rapport.
Le conseil communautaire prend acte de ce débat d'orientation budgétaire.

Franck BERNARD BRUNEL présente le R:rpport d'Orientation Budgétaire du Budget
Annexe Centre Aquatique et invite les élus à de battre sur ce rapport.
Le conseil communautaire prend acte de ce débat d'orientation budgétaire.

Madame la Présidente présente le Rapport cl'Orientation Budgétaire du Budget Annexe
Valorisation Bois Energie et invite les élus à délrattre sur ce rapport.
Le conseil communautaire prend acte de ce débat d'orientation budgétaire.

Madame la Présidente présente le Rapport d'Orientation Budgétaire du Budget Annexe Zones
d'Activités et invite les élus à débattre sur ce rap1rsft.
Le conseil communautaire prend acte de ce débat d'orientation budgétaire.

>RAPPORT No 2022123 z 5.2 Fonctionnenrcnt des assemblées: Adhésion à l'Agence
d'Urbanisme Pays d'Aix- Durance (AUPA)

Madame la Présidente indique que cette agence comprend
intervient à coûts très attractifs et de manière rapi,le.

La délibération est votée à l'unanimité.

une équipe pluri disciplinaire qui

>RAPPORT No 2022124 : 5-3 Désignation de "eprésentants: Désignation d'un représentant
de la communauté de communes au Conse I d'Administration du Ski club Les Orres
Crévoux Embrunais

Madame la Présidente propose que Franck BERN \RD

La délibérotion est votée à I'unanimité.

Départ Robert PELISSIER à 19h18.

BRUNEL soit désigné à cette fonction.

>RAPPORT No 2022125: 9.1 Autres domaineç
nouvelle Convention Territoriale Globale avec lir

de compétence : Engagement à signer une

Le rapport est présenté par Chantal ROUX

La délibération est votée à I'unanimité.

CAF des Hautes-Al
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> RAPPORT No2022126: 8-9 Culture .' Mise en réseau des bibliothèques et médiathèques
sur Serre-Ponçon - Demande de subvention - action culturelle 2022

Le rapport est présenté par Jean Pierre GANDOIS.

La délibération est votée à l'unanimité.

> RAPPORT No2022127 : 8-4 Aménagement du territoire - CRTE Modification annexe
fïnancière en vue de l'insertion des proiets communaux

Le rapport est présenté par Pierre VOLLAIRE

La délibération est votée à I'unanimité.

> RAPPORT No2022128 : 1.4 Autres types de contrats - Stratégie mutualisée de travaux de
rénovation énergétique

Le rapport est présenté par Pierre VOLLAIRE

La délibération est votée à I'unanimité.

> RAPPORT No 2022129 z 8.7 Transports - Compétence mobilité : constitution et adoption
du rèslement intérieur du Comité des Partenaires

Le rapport est présenté par Chantal EYMEOUD

La délibération est votée ù I'unanimité.

>RAPPORT No2022130 t 8.4 Aménagement du teruitoire.' Travaux Centre d'Incendie et de
Secours d'Embrun - Modification du plan de financement

Le rapport est présenté par Marc AUDIER.

La délibération est votée ù I'unanimité.

> RAPPORT No 2022131 : 8-4 Aménagement du territoire - Candidature de la CCSP en tant
ue Dartenaire du Droiet NovAltitude

Le rapport est présenté par Pierre VOLLAIRE.

Ls délibérution est votée à I'unanimité.

> RAPPORT No2022132: 8-4 Aménagement du tenitoire - Convention relative à la création,
la mise en æuvrer l'animation et la promotion de l'espace GRAVEL << Serre- Ponçon >>

Le rapport est présenté par Christine MAXIMIN.

La délibération est votée à I'unanimité.
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| > narronr N"iozztsl: 8-4 Aménogn*ri, tlu territoir,- cor,*.,tirrrr otnt..ti*
I circuits VTT avec les clubs RPP et Vélo Passior

Le rapport est présenté par Christine MAXIMIN.

La délibération est votée à I'unanimité.

des

> RAPPORT
2022CCSPO1)

' N" 2022134 :

pour les études
1-l Marchés p ublics .' Attribution

relatives à Ia Strrrtégie Territoriale de
de I'accord-cadre (ref.
Prévention des Risques

en Mon

Le rapport est présenté par Jean Marie BARRAL.
Michel PEYRON ne prend pas part ni aux débats, ni au vote.

La délibération est votée à I'unanimité.

OAESTIONS DIVERSES :

Dates des ateliers mobilité :

Savines-le-lac et Chorges : l"' mars 2022
Embrun :2 mars2022

Dates des prochaines réunions publiques :

Jeudi l0 mars : Chorges
Mardi 22 mars: Les Orres
Jeudi 31 mars : Réallon
Mardi 05 avril : Savines le lac
Jeudi 7 avril : Prunières et Saint Apollinaire ensemble : réunion à Prunières (au lieu du 8 mars)
Mardi 12 avril: Crévoux
Jeudi 14 avril : Baratier, Saint André d'Embrun et Sainl-Sauveur : réunion à Baratier
Mardi 19 avril : Embrun

Le prochain conseil communautaire

La séance est levée à 19h35.

Affiché, rc 2t/3/&Dl/-

le 28 mars 2022 à 8 heures au pôle culturel XXème à Savines-1e-lac.
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